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Études et Conseils en Actions Marketing

UNE VISION À 360° 

DE L’É
COUTE CLIENT 

AU SERVICE DU SUCCÈS 

DE VOTRE MARQUE

ÉTUDES QUALITATIVES 

ET QUANTITATIVES SUR MESURE



OBJECTIFS

Adapter un lieu aux besoins du consommateur.
Optimiser la communication points de vente en fonction du parcours d’achat.
Traduire l’identité de la marque.
Clarifier la segmentation des offres.
Créer un univers d’expression spécifique à la marque.
Optimiser les opérations promotionnelles. 
Optimiser la présentation des offres et des produits

TYPES D’INTERVENTION ET MÉTHODES

Études qualitatives en et hors points de vente (Focus groupes, 
ateliers catégoriels, interviews semi-directives, «coachings» 
consommateurs, observations des comportements).
Études quantitatives face rayon.
Interviews des forces de vente.
Visites mystères.

OBJECTIFS

Définition des axes stratégiques.  
Validation et optimisation des pistes communicationnelles externes et internes.
Tests d’impact, compréhension et mémorisation des campagnes.

TYPES D’INTERVENTION ET MÉTHODES

Pré et post tests de campagnes, on line, face à face, quali et quanti.
Etudes des univers d’influence et des réseaux sociaux. 
Analyse des influences familiales (focus groupes, groupes «témoins» en duo). 

30 ANS D’EXPÉRIENCE 
DES ÉTUDES MARKETING 
ET DU CONSEIL

Diplômée de Sciences Po Paris et de l’Institut  
Français de Presse, Monique Landriot crée en 1998 le  
Cabinet Ethica Partners, après avoir occupé des fonc-
tions de Directeur d’Études en France et à l’International 
au sein de grands groupes de communication. 
 
Monique Landriot est entourée d’une équipe  
pluridisciplinaire de consultants (psycho-sociologues, 
sémiologues, experts en management et systèmes 
d’informations). 

OBJECTIFS

Définition des territoires-valeurs de marques, de leurs identités et de leurs personnalités. 
Positionnement des offres dans le respect des valeurs de la marque. 
Définition des actions de communication internes et externes.

TYPES D’INTERVENTION ET MÉTHODES

Études exploratoires (benchmark, recueil de témoignages des porteurs des fondamentaux, 
analyses sémiologiques).
Bilans de marque et produits (focus groupes projectifs et créatifs, groupes « d’experts », 
études on line, trade off qualitatif). Pilot concepts (pré test de concepts), quali et quanti, 
online et téléphonique...

LES CONVICTIONS D’ETHICA

LE NOM ETHICA 
ILLUSTRE UN ENGAGEMENT SUR 

DES VALEURS DE TRANSPARENCE, 
D’ÉTHIQUE ET D’HUMANISME.

MONIQUE LANDRIOT 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET GÉRANTE

UNE ACTION RESPONSABLE ET ÉTHIQUE
 
Réaliser des études implique un engagement sur :
• le respect des équipes collectrices de l’information 
(formation, juste rémunération, encadrement)
• la transparence des coûts et l’objectivité, l’adaptation 
et la réactivité.

L’HUMAIN AU CŒUR DE NOTRE MÉTIER

Être au plus près de la vérité des discours clients.  
Comprendre et expliquer les ambivalences de dis-
cours et de comportements, les ressentis et émo-
tions pour aider à construire un territoire de valeurs 
spécifique à la marque. 

L’ACCOMPAGNEMENT DES MARQUES DANS LEURS 
RÉFLEXIONS MARKETING D’INNOVATION ET DE 
DIFFÉRENTIATION 

Des études qui ne se substituent pas aux savoir-faire 
et convictions des entreprises, mais constituent un 
réservoir d’informations opérationnelles pour  
l’anticipation, l’innovation et l’adaptation.

SAVOIR-FAIRE EXPERTS

PLATE FORME  
ET IDENTITÉ 
DE MARQUE

COMMUNICATION 
ET UNIVERS 
D’INFLUENCE

MERCHANDISING 
ET FIDÉLISATION 
CLIENT



PLATEFORME 
ET IDENTITÉ DE MARQUE

Le Groupe Macif, le Groupe Chèque Déjeuner,  
la Casden-Banque Populaire, ont souhaité renforcer leur 
présence sur leurs marchés respectifs. Les études 
réalisées ont  permis l’expression de nouvelles identités  
graphiques déclinées sur l’ensemble des supports  
en alliant :

   . Modernité
   . Respect des valeurs
   . Évolution des métiers
   . Dimension internationale

COMMUNICATION 
ET UNIVERS D’INFLUENCE

Atout France, organisme d’état, assure la promotion  
touristique des destinations françaises, il s’appuie sur nos  
pré et post tests pour optimiser les campagnes 
de promotion de La Martinique et Tahiti on et off line. 

La Poste, dans le cadre de la refonte des espaces bureaux  
de Poste, a repensé l’ensemble de sa signalétique en  
fonction des univers de besoins identifiés dans  nos études.

Les laboratoires Juva Santé ont optimisé les packagings  
de leur marque de compléments alimentaires Juvamine, 
pour gagner en visibilité, attractivité et compréhension  
des usages.
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NOS RÉFÉRENCES

Casden-Banque Populaire, 
Groupe Chèque Déjeuner, 
Groupe La Poste, Macif,
La Banque Postale...

NOS RÉFÉRENCES

Atouts France, Véolia, Gaz de France, 
La Poste, Juvamine, France Télécom, 
Macif, L’Oréal Professionnel, Mérial,
Bouygues telecom...
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MERCHANDISING 
ET FIDÉLISATION CLIENT

Madrange a souhaité repenser l’organisation de ses offres en 
linéaires en les structurant selon les usages des consomma-
teurs pour gagner en visibilité et attractivité.

Royal Canin a optimisé sa communication dans les espaces 
marchands en unifiant les codes d’expression graphiques,  
en clarifiant les messages promotionnels et en les implantant 
selon le parcours d’achat du client.

Playtex, a souhaité comprendre les comportements d’achats 
des consommatrices sur l’ensemble de l’univers lingerie.  
Un nouvel univers de consommation en adéquation aux 
besoins exprimés a été proposé aux enseignes.

LE COACHING CONSOMMATEURS

Accompagnement d’un consommateur en situation d’achat dans différents 
points de vente et circuits de distribution, observation de ses  
comportements et questionnement in situ, pour obtenir un comparatif  
comportemental et motivationnel. 

LE BAROMÈTRE QUALITATIF

Suivi dans la durée d’un groupe de consommateurs sur une même  
problématique, pour analyser les évolutions d’attitudes et  
de comportements envers une offre ou un marché.

LES ATELIERS D’EXPERTS

Réunions de groupes de type projectif et créatif mixant experts  
d’un secteur d’activité et clients de la marque pour anticiper  
les évolutions d’une offre.

LES ATELIERS CATÉGORIELS

Réunions de groupes projectives permettant la refonte de la présentation 
et segmentation d’une catégorie de produits, en circuits de distribution. 

LES BAROMÈTRES INTERNES

Etudes auprès des salariés d’une entreprise permettant le suivi  
de leurs perceptions et attentes envers leur secteur d’activité, 
la communication interne de leur entreprise.

LES OUTILS SPÉCIFIQUES

LES OUTILS RECURRENTS
LES APPROCHES QUALITATIVES

Focus groupes, triades, interviews semi-directives, panels Internet,   
visites mystères, micro-trottoirs

LES APPROCHES QUANTITATIVES

Interviews quantitatives téléphoniques, face à face, Internet

CONTACT
fixe: 01 34 14 99 88
port: 06 84 98 75 84
mail: mlandriot@ethicapartners.fr 
site: www.ethicapartners.fr

NOS RÉFÉRENCES

Auchan, Bouygues Téléom, Coca Cola, 
Playtex, Royal Canin, France Télécom, 
La Poste, Exxon Mobil, Petit Bateau, Madrange
Tarkett, Laboratoire Boehringer...
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